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IRIB-Le président du Liban a dit ce que tout Libanais
reconnaît,....
patriote ou complice de l’attentat commis dans le quartier chiite
de Beyrouth ! On y reconnait l’action terroriste du voisin, lequel
est présenté comme la seule démocratie du Proche-Orient ! Ceci
est le dogme de la nouvelle religion aspirant à la domination du
monde par les moyens financiers, militaires et de corruption les
plus sophistiqués. Il faut remonter à trois décennies pour une
pareille horreur d’un quartier subissant le même enfer que celui
qu’au mois d’août a connu par exemple le Japon ! Croisade pour
la liberté ? Celle-ci a néanmoins une originalité, car elle se cache
derrière une identité  communautaire, alors que le but de l’opération est de préparer un
anéantissement du Hezbollah, dernière force de résistance au Sionisme, si l’on mesure les forces
respectives du Hamas et du Fatah plus occupées à se déchirer qu’à s’unir stratégiquement.

   Cette main coupable du meurtre d’innocents est la même que celle  qui a fait fuir par la terreur, à
coup de dynamitages la population chrétienne et musulmane de l’ancien mandat de Palestine. La
réponse de l’entité sioniste –et elle a sa vérité- est qu’elle est en guerre contre le monde ; c’est ce que
l’on enseigne dans ses écoles à une jeunesse fanatisée et qui identifie ses propres ennemis à ceux de
Dieu, faisant ainsi école chez des gens devenus par le fait ses alliés.

  Il faut, pour que le crime commis contre la Palestine, demeure impuni, raser toute activité politique
a l’entour, en premier la Syrie, en second lieu l’Egypte et le souffle de l’explosion provoquera un
incendie suffisamment grand pour brûler la Jordanie, et naturellement  anéantir le seul lieu où l’armée
sioniste connut une humiliante défaite, le Sud Liban !

Beyrouth et Damas sont séparés par une montagne, et le sionisme se croit assez fort pour aplanir
quelque hauteur qui lui fait face !

Derrière lui, se traîne  une coalition de pays –dont le notre religieusement laïque -  qui nourrit, arme,
cajole les Frères musulmans, et fait croire au peuple crédule, qu’il faut savoir conjuguer la
démocratie avec des gens qui peuvent s’énerver ! Et les proclamations sur la dictature militaire
égyptienne et sa férocité font le reste.

En attendant un général US  peut parcourir la Palestine, s’inquiéter que des armes chimiques ne
tombent pas en ces mêmes mauvaises mains qu’il arme par ailleurs, et demande surtout aux
Palestinien de suivre « le processus de paix », bref se soumettent à l’étranglement et à la colonisation
de peuplement !

La vision du Président libanais rassure sur le bon sens des élites arabes, et rend encore plus inepte
cette Ligue arabe, née et expirant un jour proche certainement, accablée par l’égoïsme  et victime de
ce mal que diagnostiquait le médecin-président Bachar : l’ignorance honteuse de la situation politique
du monde arabe.

Faut-il dynamiter encore des maisons arabes pour que l’on aperçoive enfin le mal « qui répand la
terreur » eût écrit le fabuliste ?
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